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Chère Madame, cher Monsieur,

Les Français ont élu le 7 mai un Président jeune 
qui est en capacité de donner une image dyna-
mique de la France à l’étranger.  

2017 est la première élection présidentielle 
où tous les candidats ont parlé de la valeur 
travail et le Président Macron a affirmé à 
plusieurs reprises vouloir s’atteler à ce sujet dès 
le début de son mandat.

Je vous l’ai toujours dit, défendre l'entrepre-
neur pour le libérer et libérer le travail a tou-
jours été la première des motivations de mon 
engagement en politique.

Je veux donc continuer notre combat parce 
que je me bats pour vous, avec vous et que je 
sens qu'il peut aboutir.

Mon expérience du fonctionnement de l'Assem-
blée nationale me permet d'affirmer que ce 
n'est pas gagné. C’est évident, cela ne se fera 
pas facilement, mais avec une majorité de la 
droite et du centre déterminée et construc-
tive, il sera possible de faire adopter les 
réformes urgentes et nécessaires au redresse-
ment de la France et à la relance de son activi-

té en retrouvant la valeur travail. Cette valeur travail que l’on a perdue au fil du temps et, notam-
ment, en instaurant les 35 heures. Cette valeur travail que l'on a perdue parce que ceux qui 
travaillent gagnent parfois moins que ceux qui ne travaillent pas.

Alors oui ! Je veux continuer à me battre pour qu'on libère tous ceux qui sont à leur compte, qu'on 
les laisse enfin travailler. Car ce sont eux qui créent la richesse au premier niveau pour financer 
l’ensemble de notre système de solidarités en soutien aux plus fragiles d’entre nous.

J'ai été deux mandats durant député et chef d'entreprise. Je ne suis pas un professionnel de la poli-
tique, mais j'ai aujourd'hui une vraie expérience du fonctionnement de l'Assemblée nationale et 
des spécificités de notre territoire rural.

Les Français ne font plus confiance à la classe politique. Je le sais. 2017 est l’année d’un véritable 
tournant qui fait écho à mon engagement. J’ai toujours souhaité que l’on puisse changer la façon 
de légiférer, et que cela corresponde enfin à ce que vous attendez : moins de lois mais plus 
simples, plus efficaces.
À ma suppléante Elisabeth Marquet et à moi-même, vous savez que vous pouvez faire confiance. 
Apportez-nous tout le poids politique nécessaire en votant pour nous dès le 1er tour afin que nous  
puissions apporter notre expérience du terrain à la nouvelle dynamique de notre France en éveil.

Soyez assurés de ma sincérité et de mon entier dévouement.

   Jean-Charles TAUGOURDEAU

Dès le 11 juin, votez 
Jean-Charles TAUGOURDEAU ! 

  pour agir ensemble 
et défendre nos territoires !

Votre Député, 
Maire de Beaufort en Anjou
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Une question ? N’hésitez pas à nous contacter par téléphone, au 06.43.52.59.95
sur sur 

Jean-Charles m’a renouvelé sa confiance en me demandant d’être 
sa suppléante. Moi-même, j’ai toujours confiance en lui, car c’est 
un homme de convictions, de valeurs et d’engagement. Notre 
binôme est parfaitement complémentaire et c’est la raison pour 
laquelle je sollicite également votre confiance. 
Plus que jamais les élus nationaux devront avoir à cœur de défendre 
notre société mais également nos territoires. 
Parfaitement à l’écoute mais également, je le crois, visionnaire, 
Jean-Charles Taugourdeau a cette énergie pour poursuivre son 
engagement avec nous et pour nous tous. 
Dès le 1er tour, le 11 juin, donnez nous la force et l’énergie pour 
vous représenter à Paris.

Nos priorités
Un contrat pour le plein-emploi 
et le pouvoir d'achat
- Rendre du pouvoir d'achat aux 
familles en baissant les impôts
- Baisser le coût du travail et adapter 
les règles et les normes pour recréer 
de la richesse sur notre territoire 

Un contrat d'équité entre tous 
les Français
- Développer de l'activité pour 
permettre l'accès au monde du 
travail aux plus fragiles et aux 
personnes en situation de handicap
- Renforcer l’acquisition et la trans-
mission des savoirs fondamentaux a 
l’École 
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